
 

 

 

Déclaration de Projet valant mise en compatibilité du PLU de Lorient 
Compte-rendu de la réunion d’examen conjoint du 15/06/2022 

à 9h en Mairie de Lorient (salle Ludwigshafen)  

Présents (NON PPA) : Michel TOULMINET (adjoint à l’Urbanisme, au Logement et à la Politique de 
la Ville), Katell CHOMARD et Marie LE SCAON (Direction Planification Ville de Lorient), Alexandre 
MABILLE (Bureau d’études Evaluation Environnementale) 

Présents (PPA) :  
Emmanuel CADORET (DDTM 56) 
Arnaud LE MONTAGNER (Audélor – SCoT du Pays de Lorient) 
 
Absents excusés : 
Simon CHEVILLARD (Conseil Départemental du Morbihan)  
Pierre TOULLEC (Chambre d’Agriculture) 
Anne-Elen LE PAVEC (CCI du Morbihan) 
 
Feuille de présence jointe au présent compte-rendu 

 
 
La réunion débute à 9h05 par un tour de table des participants.  
 

I. Introduction et présentation  
NB : le support de la présentation sera joint au compte-rendu transmis aux PPA.  
 
 
Marie LE SCAON rappelle le contexte légal dans lequel s’inscrit cet examen conjoint et propose un 
déroulement de la réunion.  

 
Marie LE SCAON donne les très grandes lignes du contexte communal, du projet traduit dans le PLU 
actuellement opposable, et rappelle le planning envisagé de la procédure de déclaration de projet initiée 
via l’arrêté municipal n°259 du 2 décembre 2021.   
 
MLS présente ensuite le site de projet, le dépôt de bus CTRL situé Boulevard Demaine à Lorient, ainsi 
que les évolutions techniques dont les infrastructures du site ont besoin :  
Lorient Agglomération a en effet le projet de modifier la nature du carburant utilisé par la flotte de bus 
mise à disposition de son délégataire RATP Dev Lorient Agglomération (RDLA) pour l’exploitation du 
réseau de bus. Le diesel serait abandonné au profit du bioGNV et de l’hydrogène.  
La station de Lorient doit subir des transformations pour devenir opérationnelle dans le cadre de cette 
transition : transformation de la station de distribution de diesel en dépôt mixte (2 stations distinctes : 
BioGNV/Hydrogène) et réaménagement des ateliers de maintenance.  
 
Remarque de M. Toulminet : le terme « décarboné » employé dans la présentation n’est pas tout à fait 
juste car le BioGNV est constitué principalement de méthane (CH4) qui contient donc du carbone. La 
différence est que ce méthane est une source renouvelable d’énergie.   
 
Par la suite, MLS explique et justifie le site de projet retenu : dépôt de bus existant, propriété de Lorient 
Agglomération, surface disponible suffisante et aucune contrainte environnementale directe identifiée 
sur le site.  
 
Après avoir présenté les grandes lignes de la situation projetée et justifié l’intérêt général du projet, MLS 
présente les modifications envisagées sur les pièces du PLU : sur le règlement graphique, un 



changement de zonage est envisagé sur le site de projet, d’un zonage « Uia » (zone « destinée aux 
activités et installations participant à la vie économique, dont l’implantation ne comporte pas de risques 
importants pour l’environnement. » vers un zonage « Uie » (« zone d’activités industrielles et 
artisanales »).  
Les dispositions du règlement écrit sont inchangées (le détail figure dans le dossier complet).  
 
Pour information, le projet serait soumis à une déclaration ICPE dans un premier temps, puis à une 
autorisation ICPE dans un second temps (2025) du fait du renforcement de la flotte de bus à hydrogène.  
 
 
 
Dans un second temps, Alexandre MABILLE présente la démarche d’Evaluation environnementale, 
processus débuté en janvier 2022.  
 
AM rappelle que l’Evaluation Environnementale ne porte pas sur l’impact d’un projet de construction 
spécifique (de type Permis de construire) mais bien sur les incidences potentielles d’une évolution du 
PLU, dans la mesure où tous les éléments précis de projet ne sont pas encore connus au moment de 
réaliser la procédure. Aussi, les dossiers de déclaration/autorisation ICPE étudieront plus précisément 
les incidences potentielles du projet sur l’environnement (étude de danger notamment).  
 
AM rappelle les enjeux environnementaux présents sur le secteur, qui ne sont pas significatifs, puis 
présentent les incidences possibles :  

- Sur l’environnement naturel, d’abord : présence d’une haie boisée périphérique susceptible de 
constituer une continuité dans les espaces naturels recensés en Ville (NB : référence à l’étude 
« paysage et nature en ville » menée à Lorient en 2021).  

- Sur l’environnement humain, ensuite : aucune construction n’est susceptible de modifier la 
perception de ce site déjà fortement anthropisé ; seule la suppression d’une partie de la haie 
périphérique pourrait modifier la perception du site par le Nord (ZAC du Manio située de l’autre 
côté de la voie ferrée).  

 
MLS précise que sur les derniers éléments transmis par les porteurs de projet, la haie parait épargnée 
sur toute sa longueur.  
 
AM détaille ensuite les incidences sur les risques technologiques, sur l’environnement sonore, sur la 
qualité de l’air, puis enfin sur le climat.  
 
M. Toulminet s’interroge sur la diminution des émissions de particules des bus fonctionnant au 
BioGNV (page 31 du support joint au présent compte-rendu). Après vérification en séance, les bus 
fonctionnant au BioGNV génère 95% de particules du seuil Euro VI.  
 
 
 

II. Discussions et avis des PPA  
 
DDTM 56 : 

 

L’analyse du dossier par la DDTM fait l’objet de 2 remarques indiquées par Emmanuel CADORET :  

1ère remarque :  

Les installations projetées relèvent de la simple déclaration au titre des ICPE, avec délivrance de plein 

droit d'un récépissé, à charge pour l'exploitant de respecter les prescriptions des arrêtés ministériels 

correspondant aux rubriques de classement.  

 

S'agissant de déclaration, le code de l'environnement ne prévoit pas d'examen du dossier par 

l'inspection, contrairement à un dossier d'enregistrement ou d'autorisation. Ainsi, contrairement aux 

indications en pages 46 et 73 du rapport d'étude transmis, la DREAL n'a pas à examiner et n'examinera 

pas l'étude de danger annoncée pour être annexée au dossier de déclaration et ne donnera aucun avis 

sur cette future étude pas plus que sur les mesures de réduction des risques technologiques 

mentionnées au dossier transmis. C'est le respect des prescriptions des arrêtés ministériels qui garantit 



la sécurité des installations et de leur voisinage, comme pour les autres installations visées par les 

mêmes rubriques en déclaration (rubrique 4715 pour le stockage d'hydrogène) ou déclaration avec 

contrôle périodique (rubriques 1413 et 1416) sur le territoire national. 

 

A noter que c'est l'arrêté ministériel du 12 février 1998 modifié qui s'applique pour la rubrique 4715: 

stockage d'hydrogène avec quantité hydrogène comprise entre 100 kg et <1 t) et non pas celui du 26 

novembre 2015 cité au dossier page 46. 

 

2ème remarque :  

L’atelier de réparation actuel se situe sur un site qui ne permet normalement pas d’y recevoir un ICPE. 

Le changement de zonage envisagé au règlement graphique du PLU vient donc également régulariser 

une situation actuelle qui n’est pas conforme. Il est recommandé de l’indiquer dans le dossier. 

 
En conclusion, l’avis de l’Etat est favorable.  
 
 
 
SCoT du Pays de Lorient :  

 

Arnaud Le Montagner ne relève aucune difficulté particulière. Le site de projet se situe au sein de la 

centralité urbaine identifiée par le SCoT donc répond aux objectifs du Documents d’Orientations et 

d’Objectifs notamment en termes de consommation d’espace.  

Le projet répond également aux objectifs du SCoT liées au développement des énergies renouvelables 

et aux objectifs liés au climat (qualité de l’air).  

En termes de risques, ALM rappelle qu’il n’appartient pas au SCoT de prescrire davantage de 

contraintes que la réglementation en vigueur.  

 
Avis favorable, projet compatible avec le SCoT.  
 
 
 
La réunion d’examen conjoint s’achève à 10h. Les PPA sont remerciées pour leur présence et les 
échanges.  
L’enquête publique sur le projet est envisagée à partir d’août 2022.   
 
 
 



 


